Horacio Cassinelli
« Je considère le Louvre
comme un vaste insectarium »
Thierry HOQUET. – Horacio Cassinelli, vous êtes né en
Uruguay, et vous êtes arrivé en France en 1992. Depuis,
votre œuvre déploie une peinture protéiforme. L’ un de ses
aspects les plus frappants est qu’elle revisite le bestiaire :
après les papillons de la série « Mariposas » en 2000, MAGA
en 2012 propose une composition en six pièces qui permutent
comme un puzzle pour reconstituer à chaque fois un animal
particulier ; la même année, « Mermécolions » emprunte
au bestiaire mythique et fait naître des chimères fourmislions hachurées au stylo bille. Avec Odradek en 2013, vous
proposez une énigmatique araignée entièrement constituée
de vingt-quatre cintres noirs. Avec la série de gravures
d’oiseaux « Happy Birdday », vous « peignez » des oiseaux
stéréotypés en prélevant un fragment dans une peinture…
Qu’est-ce qui justifie votre passion picturale pour les petites
bêtes ?
Horacio CASSINELLI. – Il y a chez les « petites bêtes » une
chose qui m’a toujours frappé : des êtres minuscules peuvent
susciter en nous répulsion ou plaisir quand nous les voyons,
mais lorsque nous fermons les yeux, leur contact sur la peau
ne permet pas de les reconnaître. Fermez les yeux, et soudain,
vous ressentez que six petites pattes s’agitent sur votre peau :
est-ce un papillon, une fourmi, une blatte ? Pour la sensation du toucher, six pattes qui s’agitent sur ma peau, c’est la
même chose. Pourtant, il y a là une frontière esthétique très
prégnante : c’est le regard qui nous permet de départager si
c’est beau ou si c’est dégoûtant.
La même chose peut nous dégoûter ou nous charmer,
mais pour cela, il faut ouvrir les yeux pour voir. Savoir pour
voir : si c’est un rat ou si c’est Mickey, si c’est une blatte ou un
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papillon. Pour moi, c’est l’art qui fait basculer d’un côté ou
de l’autre, c’est une fine couche à la surface des choses. Nous
discriminons en fonction de la sophistication des formes, des
couleurs des ailes, autrement dit, exclusivement en fonction
de paramètres esthétiques.
Thierry HOQUET. – Un darwinien vous dirait que ce n’est pas
seulement esthétique. Qu’il y a aussi là une valeur d’utilité.
Horacio CASSINELLI. – Peu importe. Quand bien même
tout cela serait le résultat d’une âpre sélection naturelle,
les formes et les couleurs des ailes du papillon nous apparaissent comme destinées à satisfaire un besoin providentiel
de beauté : il s’agit d’une folie que se permet la Nature, et
non d’une condition sine qua non pour la survie de l’insecte
en question. Quelqu’un s’est-il fait plaisir en imaginant ces
motifs ? On n’a pas besoin de le supposer en fait. Car la seule
chose qui importe, la seule chose certaine, c’est que quelqu’un
a sûrement éprouvé un plaisir à les découvrir, à les nommer et
à les classifier. Ces opérations plaisantes, mariées à celles de
la science, le collectionneur de coléoptères et autres insectes
les prolonge, avec rigueur, jusqu’à leur terme logique.
Thierry HOQUET. – Mais de l’esthétique à la science, du
plaisir ressenti à la classification, il y a quand même un
grand écart…
Horacio CASSINELLI. – Et pourtant, quand je comprends
les choses, je les apprécie. Le jugement peut apparaître à partir du moment où on a les éléments pour juger.
Un aveugle n’a pas tous les éléments pour juger la beauté
du papillon car elle passe difficilement par le toucher. S’il
y a un rapport esthétique au monde, les insectes expriment cette condition au plus haut niveau : couleur et forme
sont séparées, les sens se court-circuitent. On est séduit et
rebuté. Vu, le papillon est beau ; mais il suffit qu’il me frôle
et c’est une tout autre affaire. Et si je le touche, il se casse. Il
est fragile comme le sont nos certitudes quand les informations nous font défaut. Mon travail interroge cette frontière,
ce basculement. On voit un tableau, une belle peinture, et
tout à coup, on voit un énorme coléoptère. On perçoit un
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oiseau et à un moment donné, la perception bascule : on
voit un tableau.
Thierry HOQUET. – Ce mouvement de bascule, vous l’avez
mis en œuvre notamment dans votre série de papillons
nommée « Mariposas », où les chefs-d’œuvre du passé
deviennent le matériau même de votre peinture.
Horacio CASSINELLI. – Pour « Mariposas », le programme
pourrait être ceci : découvrir le beau, plutôt que l’inventer.
Ou alors : découper le même pour faire apparaître le nouveau. Les couleurs et les motifs proviennent d’images de
tableaux et estampes tirées de l’histoire de l’art. Ces œuvres
sont reconnaissables par leur style, par la touche, par une
palette précise. C’est le cadrage et la découpe, qui feront que
l’œil les voit comme des formes abstraites. Je joue sur des
œuvres qui possèdent une symétrie naturelle et je retrouve
dans la peinture des ailes de papillon. Dans ce travail, ce qui
est préservé est, bien entendu, le plaisir de la découverte,
puisque je découvre chaque papillon en promenant sur un
matériel graphique connu le patron d’une forme d’ailes prédécoupé. Je n’engage pour ce faire qu’un œil attentif dans le
sens littéral du terme : mon œil attend que cela se passe. J’ai
l’impression que les choses se créent toutes seules, que les
motifs se disposent sans volonté. Il s’agit d’un simulacre de
sélection naturelle.
Thierry HOQUET. – Vous n’inventez rien, vous découvrez ?
Horacio CASSINELLI. – C’est cela. Et je joue sur les mécanismes de la reconnaissance : mes papillons sont faits de
deux moitiés empruntées à deux tableaux différents, et pourtant, à partir de cette hybridité, le cerveau reconstruit une
totalité. C’est le pouvoir de la symétrie. Comme un collectionneur d’insectes. Je considère le Louvre comme un vaste
insectarium, une collection d’insectes morts dédiée à l’étude
et à la classification : où je suis libre d’aller piocher comme
bon me semble. De plus, le Louvre, c’est une source infinie
d’images qui sont reconnues…
Thierry HOQUET. – Encore faut-il connaître l’histoire de l’art ?
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Horacio CASSINELLI. – Certes : quelqu’un qui ignore l’histoire de l’art aura moins de plaisir devant mon travail. Mais je
revendique cette nécessité de passer par un prisme culturel.
Comme un cycliste qui doit passer un col. Il ne s’agit pas de
culpabiliser le spectateur, ni de le mettre en situation d’ignorance mais de tester la rémanence d’une image, sa capacité à
s’inscrire en nous.
Thierry HOQUET. – Dans vos recompositions, toutefois,
vous introduisez des visages que nul contemporain ne
peut ignorer. Lorsque vous plaquez sur de gros scarabées
goliaths des visages de stars du cinéma ou de la chanson
par exemple. Que cherchez-vous ?
Horacio CASSINELLI. – Ici encore, ce qui m’intéresse,
c’est de créer une tension : un déséquilibre. Les portraits se
situent sur le ventre, qui est dépourvu de motifs car il s’agit
de la face cachée de l’animal. De loin, on voit une miniature
très léchée, une petite peinture, on a le plaisir de reconnaître
un visage connu ; puis on s’approche et on découvre l’insecte monstrueux. Une autre pièce, constituée des goliaths
disposés en ovale, fait apparaître sur ce support instable la
reproduction d’un collier de perles. De loin, on est attiré par
les perles, mais si on s’y intéresse vraiment, on découvre
qu’il s’agit surtout d’une chaîne d’énormes scarabées, noirs,
poilus, morts.
Thierry HOQUET. – En même temps, les personnages que
vous peignez sont toujours ambigus : parfois terrifiants
comme celui de Jack Nicholson dans Shining, parfois
terrifiés comme celui de Janet Leigh dans Psychose, parfois
inquiétants comme celui de Michael Jackson, parfois juste
sereins ou faussement froids comme avec Maria Callas…
Horacio CASSINELLI. – Oui mais ils sont là seulement
comme motifs. Je joue sur la reconnaissance facile d’une
image de la pop culture. J’envoie un signal qui appelle l’intérêt, une sorte d’appât, si l’on veut. Mais quand le support
insecte est perçu, cela suscite inévitablement un mouvement
de recul.
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Thierry HOQUET. – Peindre sur un insecte, ce n’est pas
peindre sur une toile : il y a des reliefs, des pattes. Est-ce
une gêne ou un appui ?
Horacio CASSINELLI. – Mes pinceaux ont laissé pas mal de
poils accrochés à ces surfaces pas aussi lisses que l’on croit !
Le corps de l’insecte est porteur de volumes. Les six pattes
sont attachées sur le ventre : je les utilise pour les sourcils,
pour souligner la bouche, mais l’idée est de faire disparaître
au maximum cette matrice. Pour que l’on ne découvre que
dans un second temps qu’il s’agit d’un insecte. Pour que la
tromperie soit totale. Vous savez, même mes jolis papillons
de papier, certaines personnes ne peuvent les approcher
parce qu’elles ne supportent pas les insectes…
Thierry HOQUET. – Vous avez pourtant une approche ludique
des petites bêtes. Vos mermécolions par exemple. Des
fourmis à tête de lion : pourquoi cette chimère-là plutôt que
n’importe quelle autre ?
Horacio CASSINELLI. – En dessinant des mermécolions,
l’idée est d’illustrer une forme de vie qui est impossible,
condamnée à mourir de faim. Je me demande comment caser
ces deux contraires : comment donner une forme à quelque
chose de facilement énonçable (une fourmi à tête de lion) et,
cependant, de difficilement imaginable : dans quels rapports
d’échelle sont la tête et le corps ? comment la physiologie de
chacune des deux parties répond-elle à celle de l’autre partie ?
Thierry HOQUET. – En même temps vous retrouvez une
technique classique de la lithographie. Simplement, vous
la pratiquez avec un stylo à bille.
Horacio CASSINELLI. – Certes, mais ici il vous faut oublier
Buffon et l’histoire naturelle. J’ai essayé de rendre compte
de cette difficulté par de petits dessins au stylo à bille, en
approchant le sujet avec de petits traits, un dessin en pattes
de mouche. Je les ai exécutés dans des cafés, avec des amis,
avec quelqu’un au bout du fil, je voulais qu’ils existent dans
cette vie parallèle qui est celle des insectes, tout près de nous
et pourtant presque invisibles.
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Thierry HOQUET. – D’ailleurs, si vous me permettez un
coq-à-l’âne… Votre peinture s’emploie à multiplier les
carambolages : à la fois figurée et abstraite, réaliste et
onirique… Le collage catapulte différents lieux et différents
espaces. Vous empruntez des images sans sources, glanées
sur Internet, vous les juxtaposez pour créer un espace sans
hiérarchie, avec une superposition de plans et d’échelles.
Comment est-ce que vous assumez ce relatif effacement du
temps et de l’espace ?
Horacio CASSINELLI. – Il y a en effet dans mon travail une
dimension structurelle, atemporelle : par les règles et les protocoles que je mets en place pour créer ; j’utilise un scalpel,
des banques de données et surtout des règles. Comme un
chirurgien, je dispose les différents éléments sur mon plan
de travail, qui devient une table de découpe. Je parcours les
images en déplaçant des pochoirs : c’est un système pour
découvrir l’animal. Dans tout cet aspect de mon travail, je
ne crée pas ex nihilo les choses, je ne fais que les voir. Mais
face à cela, je « compense » cet aspect formel par un travail
protéiforme : par quantité de tâches quotidiennes qui m’inscrivent hic et nunc.
Thierry HOQUET. – En peignant des animaux sur des
gommes, vous prenez acte d’une question brûlante :
l’érosion de la biodiversité. Ce faisant, vous donnez à voir
un monde qui s’efface, presque par nécessité. La prise de
conscience écologique joue-t-elle un rôle dans ces œuvres ?
Y a-t-il un message ?
Horacio CASSINELLI. – Le message est toujours pictural.
J’ai voulu jouer sur l’éphémère ou l’« effet-mère » : l’endroit
où la chose vient se créer est aussi la raison de sa fin. Ce
dessin disparaîtra parce que le milieu dans lequel il existe est
une gomme. Le support est un territoire instable et fragile. La
naissance porte en soi la promesse de la fin. L’ image n’apparaît que pour disparaître. J’ai voulu montrer cela aussi dans
un tableau intitulé Bee dans la série « Bug Bang » : il s’agit
d’un arrêt sur image. Un paysage est partiellement déformé
par l’interposition, entre la scène et l’œil du spectateur, de
l’aile d’une abeille. Dans la vie quotidienne, l’abeille passe
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trop vite, on ne voit jamais à travers son aile. Il n’y a que la
peinture qui puisse montrer cela.
Thierry HOQUET. – Dans vos carnets, il y a une page où
deux personnages s’insultent et l’un des deux traite l’autre
de « Peinture ! ». Pensez-vous que « peinture » est devenu
un gros mot dans l’art contemporain – l’interdit, ce qui ne
se fait plus ? Avec la vidéo, l’installation, la performance,
comment peut-on encore peindre aujourd’hui ?
Horacio CASSINELLI. – C’était pendant mes études, où
la pratique de la peinture était considérée comme anachronique. À l’époque j’entamais une pratique journalière de carnets. C’était une sorte de cuisine à idées, en format réduit
et portable, un « mini-atelier », si l’on veut. Aujourd’hui il y
a un retour à la peinture et j’ai du recul par rapport à cette
période. La peinture se réinvente sans cesse.
Dans « Daily Finger Frame », je poursuis la pratique des
carnets sous un autre protocole : le « dessin du jour » se
transforme de jour en jour, par petites touches. Je travaille
la peinture au doigt, mais c’est une peinture au doigt dématérialisée en quelque sorte puisque c’est sur l’écran de mon
iPhone que je travaille ces dessins. C’est l’idée du travail de
fourmi, qui se situe dans un déroulement continu.
Thierry HOQUET. – Ce choix hybride, est-ce juste pour jouer
avec l’air du temps ?
Horacio CASSINELLI. – Cela ouvre de nouvelles fonctionnalités : cela permet de dérouler les images sur un écran de
tablette par exemple, dans la galerie ; d’assister à la transformation des dessins de jour en jour. Vous voyez bien que je
suis loin d’oublier le temps.
Thierry HOQUET. – Cette recherche de nouveaux supports :
elle est de votre fait, ou une demande des galeristes ?
Horacio CASSINELLI. – Un artiste peut changer de supports, de vocabulaire, mais c’est toujours la même chose :
sa « génétique » reste la même. Pour moi, il s’agit toujours
de travailler par fragments, par accumulation de petites
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choses. C’est cela que dit aussi la vie des insectes : la vitesse
d’adaptation. La vie des insectes est incroyablement brève
par rapport à la nôtre : et pourtant, c’est dans cette vie brève
que l’on assiste aux plus incroyables métamorphoses. C’est
ainsi : une vie courte s’adapte à des milieux différents. Pour
moi, c’est pareil, chaque exposition, chaque lieu inspire une
solution nouvelle. C’est le principe du « in situ » : je m’adapte
au lieu, je m’inscris dans un espace, j’y invente ma niche.
Thierry HOQUET. – Est-ce que cette plasticité de l’artiste
ne peut pas être considérée comme une faiblesse, une
incapacité à affirmer un « super ego », qui serait ce que l’on
attend précisément de l’artiste ?
Horacio CASSINELLI. – C’est le gros problème de la
communication des artistes aujourd’hui : on tend à les résumer à une seule chose. On est dans la culture du mémo
sportif – Botero : on aspire, Giacometti : on expire. L’ histoire de l’art devient un ensemble d’images pour aimants de
réfrigérateur. Il y a clairement une demande publique, un
besoin de résumer les œuvres, alors que de tous les temps
les artistes ont pratiqué différents supports, différents vocabulaires. Klein ne se limite pas au bleu. Ce n’est pas qu’ils
ont « essayé » différentes choses : il s’agit d’une nécessité
de changer de territoire, de se déplacer de côté, comme un
crabe… Le but selon moi est de réussir à toujours fabriquer,
restaurer une innocence enfantine : retrouver le moment de
la découverte.
Thierry HOQUET. – Vous revendiquez le dilettantisme ?
Horacio CASSINELLI. – Ce n’est pas ça. Dans une école,
on peut dire d’un enfant dissipé qu’il n’a pas encore trouvé
sa voie. Mais lorsqu’un artiste comme Mike Kelley utilise la
peinture, la vidéo, la sculpture, le dessin, le collage, etc., et
que, sur tous ces médias, son propos est toujours le même,
on a aussi le droit d’essayer de comprendre ce qu’il veut
dire. Pour moi, il est intéressant de retrouver cette capacité
de ratage en changeant de technique, pour être toujours un
novice. La maîtrise d’un média (comme la peinture) est un
piège dès lors qu’elle enferme : lorsque quelqu’un excelle
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dans un domaine, on a du mal a accepter son droit à improviser dans un autre.
Thierry HOQUET. – Et vous, vous pouvez ?
Horacio CASSINELLI. – On n’échappe pas à sa signature,
à sa génétique. Mais dans tout ce que je fais je veux que l’on
retrouve la singularité de ma démarche. Or, trop souvent,
on confond maturité avec célébrité : parfois la célébrité vient
avant la maturité et alors on est pris dans une caricature de
soi-même, parfois l’immaturité peut être intéressante et c’est
elle qu’il faut préserver. Pour moi, je veux garder le plaisir de
découvrir.
Thierry HOQUET. – Même si on vous commande un énième
papillon ?
Horacio CASSINELLI. – Précisément. Ne pas être « blasé »
si on me le commande, cet énième papillon. Je veux retrouver la joie, le plaisir de l’entomologiste. Dans ma série de
« gravures » d’oiseaux nommée « Happy Birdday », je peux
varier tous les supports : ça marche avec une académie de
Flandrin comme avec un Picasso.
Thierry HOQUET. – Pour conjuguer le jeu avec les règles et la
naïveté du regard, vous avez des trucs ?
Horacio CASSINELLI. – Des trucs je ne sais pas, mais oui,
je joue avec certains signes. Une de mes dernières séries s’intitule : « Punxsutawney ». C’est un mot difficile à lire : presque
impossible. Il nous remet dans la situation du décryptage,
comme les enfants : c’est cela le type de regard que je veux
retrouver. L’ œil réapprend à voir. Mais par-delà la matérialité même du mot, c’est le nom de la ville où se déroule le
film Groundhog’s Day (Un jour sans fin), avec Bill Murray
et Andie MacDowell. Or, l’histoire même de ce film, c’est la
recherche du nouveau, au sein de l’infernale répétition du
même. C’est un jeu avec les mêmes éléments pour faire sortir
le pouvoir de la recombinaison. La morale de l’histoire, c’est
un peu : « Quoi que ce soit qu’il se passe de nouveau, c’est
une bonne nouvelle. » J’avoue cependant, que tous les proto-
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coles ne se valent pas : il y en a de lassants. Tout l’art est de
savoir découvrir ceux qui sont amusants.
Thierry HOQUET. – Un artiste ne vieillit jamais alors ?
Horacio CASSINELLI. – Il ne sort jamais de lui-même non
plus, je vous rassure. C’est ce que j’ai voulu signifier avec mon
araignée en cintres. Je l’ai appelée Odradek en référence à un
texte de Kafka, repris par Borges dans Le Livre des êtres
imaginaires. Mon araignée a l’air imposante comme ça, mais
elle ne tient qu’à un fil. Si ce petit bout de ficelle craque, tout
s’écroule. Je veux dire par là la difficulté à s’ériger, à s’affranchir des lois de la pesanteur. Dans le même temps, le personnage d’Odradek désigne une étrange créature fragile que l’on
croise dans la cage d’escalier, avec qui l’on échange quelques
mots ; c’est tout ce que l’on porte de son passé, une sorte
de bric-à-brac encombrant et vital. Toute ta vie, tu croiseras
Odradek. On ne peut pas se défaire de son Odradek.
Entretien réalisé pour Critique en février 2014.
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En haut : « Mariposas », découpages et assemblages de papillons à partir de
tableaux et photographies, Galerie AREA, 2010.
En bas : « Scaravinci », acrylique sur scarabées, Galerie Schumm-Braunstein,
2012.
© Horacio Cassinelli.
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À gauche : Goliathus Scallasonassis, « Bug Bang », acrylique sur scarabées,
Galerie AREA, 2010.
À droite : Psycholeoptère Leigholiathus, « Bug Bang ».
© Horacio Cassinelli.
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Mermécolion, « Mermécolions », stylo à bille, Galerie Schumm-Braustein, 2012.
© Horacio Cassinelli.
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